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juin 

       

Composition des équipes de votre hebdo
Comité de rédaction:
Emmanuelle Maumont - Dominique Marche-Desbarax - Stève Chambourg - Thomas B. - Déborah C. - 

Maxime D. S. - François D. - Julie F. - Julien F. - Millan F. - Célia H. - Maéva M. - Laëtitia R. - Nicolas 

M. - Cheik S.  Contact : 05.61.97.87.70. (standard IME) - poste 627 - latuluhebdo@orange.fr

Équipes techniques:
Correction et mise en page : David B. (IMPro groupe E)

Reportages et mise en page : Angéla F. (IMPro)

Impression et distribution : Classe IMPro aménagée.

Imprimé par nos soins à l’IME Henri Dinguirard - Juin 2019 / 100 exemplaires 



Mercredi midi 

Melon 

Rôti de veau 

Lentilles 

Glace 

Mercredi soir 

Salade PDT/œufs durs 

Haricots verts persillés 

Fromage 

Fruit 

Mardi midi 

Cœurs de palmiers  

Hamburger 

Frites 

Cocktail de fraise/ananas 

Mardi soir 

Salade de tomates 

Légumes farcis 

Salade verte 

Eclair au chocolat 

Lundi midi 

Pêche farcie au thon 

Jambonnette de 

dinde confite 

Ratatouille 

Ile flottante et gaufrette 

Mercredi soir 

Potage 

Risotto 

Fromage 

Fruit 

Vendredi midi 

Salade de pâtes 

Rôti 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Pâtisserie 

Joyeux anniversaire !!! 
Elodie C.  Déborah C.  Enzo V. 

15°/30°C 17°/31°C 16°/38°C 19°/38°C 20°/36°C 18°/34°C 18°/32°C 

David B. 

Jeudi midi 

Carottes râpées 

Paëlla 

Fromage 

Fruit 

Jeudi soir 

Salade de pois chiches 

Filets de poulet 

Endives braisées 

Crème panacotta 

www.journeedusommeil.org

Il fait très chaud et j’ai oublié la 

crème fraiche contre les coups de 

soleil ! 

- C’est quoi come verres ? 

- C’est des verres glas ! 



L’après-midi du 25 juin sera consacrée à la liaison CM2 / 6ème au collège d’Aurignac, 

sont concernés : les COLLIME, Célia H. et Andréa R. Le CVS aura lieu le même jour 

mais le matin, de 10h00 à 12h00.

Le 27 juin, répétition du groupe percussion avec un repas barbaque le midi. Le même jour, les COLLIME vont au 

lac de Bethmale (09) pique-niquer.

Le 28 juin, le comité de rédaction se réunira pour la dernière fois cette année. Ce sera également la journée dé-

diée aux familles qui viendront à partir de 11h00. Il y aura une visite des groupes /ateliers / classes jusqu'à 

12h30 puis repas sur les groupes de vie. Vers 14h30 : percussions avec "Dabeaux Boum Boum" et Chorale 

avec les chœurs de "l’Amer Bouge". La journée s’achèvera à 16h00.

Pour cette dernière semaine, nous organisons un concours ! Un concours d’avion en papier. Tous les modèles  

de toutes les tailles sont acceptés. Les trois avions qui iront le plus loin gagneront un lot surprise. Le lancé est 

prévu le 04 juillet à 11h30 au groupe scolaire, rendez-vous dans la cour IMPro.

J’ai mal au plafond ! 
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Haricots verts persillés 

Fromage 

Fruit 

Légumes farcis 

Salade verte 

Eclair au chocolat 

Potage 

Risotto 

Fromage 

Fruit 

Vendredi midi 

Salade de pâtes 

Rôti 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Pâtisserie 

Salade de pois chi

Filets de poule

Endives braisée

Crème panaco

Toulouse : le SAMU adopte la 
sirène américaine.
Fini le deux tons familier ! Les 
secouristes du SAMU 31 ont 
constaté que la sirène était 
devenue si familière que les 
automobilistes n'y faisaient 
plus forcément suffisamment 
attention.
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Le « chat-renard » corse, un mythe devenu réalité.
Un programme de recherche a été lancé en 2008 
pour étudier cet animal, qui appartient à la mytholo-
gie des bergers corses, et faire en sorte qu’il soit 
reconnu et protégé.
Il mesure 90 cm de la tête au bout de la queue, les 
pavillons de ses oreilles sont « très larges », ses 
moustaches sont courtes, mais ses canines « très 
développées »… Le mythique ghjattu-volpe – « chat-
renard » en corse – existe bel et bien.

Toy Story 4 sort au cinéma 
mercredi 26 juin, neuf ans 
après le n°3 !



 Bravo 

à Nawal, 

Raphaël et 

Jack qui ont 

eu leur di-

plôme de 

natation ! 

 Bravo aussi à Thomas B. qui est cein-

ture marron de judo. 

ATELIER COUTURE 
 

Je suis trop content ! J’arrive 
à coudre, je personnalise 
mon t-shirt DADOU !

David B.

Hello Julie !
J’ai fabriqué ma Kitty avec de la feu-
trine. J’ai insisté pour déplacer le 
petit nœud près de l’oreille.

Julie F.

* oui, je peux ! 

AILE 3 

« Mercredi soir on est allés au restaurant à Toulouse. 

Nous avons fêté l’anniversaire d’Enzo et le mien.

On a bien mangé. Après, on m’a donné les cadeaux. J’ai eu 

une licorne et un petit chat en porte-clefs. En nous promenant 

en ville on a vue une dame qui jouait de la cornemuse dans la 

rue.

Jeudi, on a mangé en classe avec Elsa et Karine. »

Julie F.

« je suis allé à Aqualudia dehors, c’était super ! On a pique-

niqué dans l’herbe. »

Martin A.

« on est allé au restaurant à Boussens avec l’IMPro aménagé. 

C’était bien. »

Florian Z. et Paolo G.

[ DABO REU L’INFO ] 

Angéla F.

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge

Mardi 18 juin nous avons visité le foyer « Le Forum » 

avec Françoise Billote et Josiane Rhodes. Nous avons vu 
les différents ateliers.

L’atelier espaces verts : un résident tondait la pe-
louse. D’autres arrachaient les mauvaises herbes. Un autre 
passait le rotofil.
Le jardin avec les fleurs puis le potager sous serre avec le 
responsable qui nous a expliqué le fonctionnement. Dans 
le potager il y avait des courgettes, des aubergines, des 
poivrons et plusieurs variétés de tomates.

La ferme avec les animaux : des lapins , des mou-
tons, deux ânes (Virgule et Victor), une chèvre, des ca-
nards, des cochons d’Inde. Les résidents du foyer cultivent 
les champs et récoltent le grain pour nourrir les animaux. 
Ils ont du matériel agricole.

L’atelier menuiserie : ils font des bâtons pour la ran-
donnée. Ils préparent un dessus de bar pour la salle socio-
culturelle.
L’atelier fer où ils utilisent des fers à chevaux pour fabri-
quer des objets de décoration.

Ensuite nous avons visité la partie hébergement . 
Une partie de l’hébergement est collectif et lorsqu’on est 
autonome on peut aller dans autre bâtiment appelé « la 
villa ». Si on est encore plus autonome on peut aller dans 
des studios qui sont en travaux actuellement.
Un résident nous a fait visiter sa chambre.
Nous avons vu la salle de restauration et la salle sociocul-
turelle avec un flipper, un babyfoot, un bar un peu comme 
au graffiti. L’entretien des locaux est fait par les résidents 
et un moniteur d’atelier. Il y a aussi une lingerie et une in-
firmerie.

Le foyer propose différentes activités (tennis, foot, 
rugby, randonnées, piscine, basket, pétanque, batucada, 
musique, radio …) qui permettent aux résidents de sortir le 
plus possible et de communiquer avec l’extérieur.

Nous avons retrouvé Teddy A. qui a été à Dabeaux 
mais hélas nous n’avons pas revu Mickaël qui était en sor-
tie randonnée.

Après cette visite Marine et Thomas seraient intéres-
sés pour faire un stage dans ce foyer.

Maéva, Marine, Audrey L,
Thomas et Ethan.

Josiane Rhodes, Françoise Billote.

Bienvenue à Monson K-F qui vien-
dra parmi nous mercredi pour une jour-
née de découverte réciproque parmi le 
groupe du Centre

Salut Thérésa ! Thérésa qui re-
trouve le groupe des Coquelicots en ce 
début de semaine. Bonne continuation 
Carine, à bientôt.



Je suis trop
à coud
monmonmonmonmonmonmon t-shi

Hello Julie !HelHelHello 
JJJ’ai 
tritritrine.
petpetpetit 

HelHelHelHelHelHel

Un petit bilan de la saison afin de vous faire partager 
notre saison marquée par de nouvelles rencontres.
Courant décembre nous nous sommes rendus à Capvern 
pour une rencontre inter-établissement. Nous les avons 
accueillis à notre tour au printemps.

Nous avons partagé l’entrainement avec le club de 
basket d’Aurignac. Ce fut une belle expérience que nous 
comptons renouveler l’année prochaine. 
Nous nous sommes rendus à Pau supporter l’Elan Béar-
nais qui rencontrait Antibes. Après un match palpitant 
l’Elan Béarnais à fini par l’emporter 73 à 72.

Les coach Françoise Vauvillier et Grâce Larroque 
vous donnent rendez à l’année prochaine et félicite tous 
les jeunes pour leur investissement : Angela, Morgane, 
Amélie, Alexandre, Nour Ymen, Florian, Martin, Bryan, Ma-
rine, Lucas, Mélanie, Mayssa, David et Guillaume.

Nous adressons (toute l’équipe et les encadrants) 
un grand MERCI à madame Gareau et monsieur Taffon 
pour l’achat de nouveaux maillots aux couleurs de notre 
association !

Les Coachs



le 

aux 
sor-

s-

 L,
han.
ote.

A découvrir dans le prochain numéro, les 
groupes d’escaladeurs.





Dans la cour, on a vu une catapulte : elle servait 

à jeter des cailloux ou des boules de feu.

Il y avait aussi une arbalète qui tirait des flèches sur les 

adversaires quand ils attaquaient le château.

On a vu un trébuchet qui envoie des cailloux 

encore plus loin et fort. Il y avait aussi le bélier pour 

casser les portes mais aussi un pierrier plus facile à 

utiliser.

On a vu aussi des engins de torture : une po-

tence, une cage et un pilori.

Classe Passerelle



 Le château-fort a été attaqué par les pillards. Heureuse-

ment, le seigneur a tué le chef des bandits dans un duel. 

Les têtes rouges ont des habits neufs, de quoi manger et le sei-

gneur les adopte. Mais on ne sait pas ce que le chat est devenu … . 
 

 Propose ta réponse à la classe Collime : si tu trouves, il y 

aura une récompense ! 

Classe COLLIME
ten e cage et un pilori.

Classe Passerelle

Lora P. est venue dans la classe nous lire une 

histoire qu’elle aime beaucoup.

Ce livre s’appelle Denis Fifty-Fifty d’Olivier Costes et 

Laurent Simon.

« C’était trop bien, elle s’est bien appliquée. Elle a bien par-

lé. »

« Elle a bien lu. C’est l’histoire d’un garçon qui fait plein de 

bêtises mais que ses parents aiment beaucoup. »

« Nous te remercions de nous avoir lu cette histoire drôle. »

Classe Passerelle

Le conteneur c’est comme une poubelle pour les verres, 

les plastiques ou les métaux. On ne peut pas mélanger 

pour respecter le recyclage.

Allez mettre tous vos déchets : verre, plastique, carton, 

métal, sauf le papier dans ces conteneurs.

On ne doit pas mélanger le papier avec le verre, le plas-

tique ou le métal car on peut provoquer de la pollution.

Trier plastique, papier et verre, c’est favoriser "le déve-

loppement durable" donc moins utiliser de bois et de 

pétrole. C’est donc faire baisser la pollution.

Alors triez ! Merci !

Miguel N.

Classe COLLIME



Classe Pa





Nous  avons mangé à l’hôtel du lac  à Boussens . 

Nous avions mis de beaux habits.

Nous avons pris l’apéritif sur la terrasse dehors. C’était 

un cocktail avec du canada dry et des jus de fruits ac-

compagné de feuilletés au fromage.

Le repas était dans la salle du restaurant qui était très 

belle. Il y avait de belles chaises. Nous avions plusieurs 

couverts et une fourchette et une cuillère pour le dessert. 

Nous étions répartis sur quatre tables : deux tables de 5 

et deux tables de quatre. Nous avions invité Madame 

Gareau.

En entrée nous avons mangé du foie gras avec du 

pain d’épice , des cerises et des oignons confits. En plat 

principal c’était de l’agneau en croûte avec un fagot de 

haricots verts, un gratin de pommes de terre et carottes 

et  une tomate farcie recouverte de chapelure. En dessert 

il y avait un parfait au champagne avec une violette cris-

tallisée dessus , de la meringue, un sorbet à la fraise avec 

des fraises et  un coulis et de la menthe poivrée.

Nous avons tout aimé sauf les oignons confits pour Lucie 

et Audrey et la meringue pour Lucas.

C’était bien, c’était bon, c’était beau. Nous aimerions re-

commencer.

IMPRO Aménagé

Laëtitia R., Lucas B., Yann B.,

Maéva M., Ethan M., Florian Z.,

Lucie M., Yanis B., Marine C.,

Clément R., Audrey L., Arnaud G.,

Paolo G., Célia M., et 

Josiane Rhodes, Alix Hoareau, 

Laurent Bordessoulle.



J’ai pris plusieurs couleurs et je les ai mélangées. J’ai pris 

du Sopalin et j’ai fait le fond.

J’ai pris la bouteille de blanc et j’ai fait des projetions sur le 

fond.

Ce que j’ai aimé c’est peindre.

J’aime quand mes mains dansent sur la feuille.

Ça me fait plaisir de peindre.

Ludovic R.

Le 20 juin 2019 nous avons fait 5 équipes de 2 pour 

la course d l’orientation.

Nous nous sommes retrouvés dehors vers le terrain 

de foot et on a eu les équipes et le plan de Dabeaux. On 

est partis chercher des balises. Sur chaque balise numéro-

tée il y avait un mot qu’on devait ramener a Karine et Elsa. 

Elles nous ont posé des questions qui nous permettaient 

d’aller récupérer une nouvelle balise. Après on est rentrés 

en classe ; on a fait un jeu où on devait dessiner mimer et 

décrire après on a fait une pause ordinateur-dessins.

Enfin on a mangé ensemble et Elsa nous a donné des bon-

bons.

Ludovic, Audrey, Léa, Téa,

Guyllian, Geoffroy, Morgane,

Enzo, Julien et Julie.

La classe d’IMPro

d’Hélène Diar et

Elsa Chalureau

d’Hélène Diar et

Elsa Chalureau

me fait plaisir de peindre.

Ludovic R.


